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Ce document présente l’offre de services délivrée aux Travailleurs Indépendants avant et après 
l’intégration du RSI au régime général.  
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1. L’accueil des assurés Travailleurs Indépendants  

A. Avant la réforme 

a. Une politique d’accueil multicanale et deux lignes d’accueil pour la couverture santé 

  
 
L’accueil de l’assuré indépendant est organisé sur plusieurs canaux. Deux lignes de front office existent 
pour la couverture du risque santé, l’une via les agences de la SSTI, l’autre au sein des Organismes 
conventionnés pour les prestations santé. 
 

 Accueil physique : 
 
 
Au sein des agences de la SSTI : 

 Espace libre-service 
 File express, au guichet d’accueil 
 Espace conseil, avec un expert 

(confidentialité) 
 

 
 Accueil téléphonique, avec quatre numéros 

d’appels : le 36 48 pour les prestations et services ; le 
36 98 pour les cotisations mais aussi le 0 809 400 119 
en cas de contentieux et le 0 809 400 095 pour les 
professions libérales 
 

 

 

 

A noter : Pour les missions de protection contre le risque maladie, le front office des caisses locales 
déléguées intervient de manière complémentaire aux OC. Les contacts au niveau du front office des 
caisses déléguées sont concentrés sur la CMU-C, les questions d’affiliation et d’ouverture des droits 
santé, les décisions du service médical, les saisines des CRA et demandes d’ASS ainsi que l’ouverture 
des droits aux prestations en espèces. Les questions relatives à la CMU-C constituent l’essentiel des 
motifs de contact. Les OC répondent aux sollicitations touchant aux prestations versées 
(remboursement de soins et indemnités journalières) qui sont les plus nombreuses  

 
 Canal digital  

 Email (espace MonCompte) 
 Email (sortant SSTI) 
 www.secu-independants.fr 
 Mon Compte 
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Zoom sur les courriels :  
• Un point d’entrée unique et deux modalités : le portail sécu-indépendants.fr, et son formulaire de 

contact ou la Messagerie de Mon compte  
• Une réponse systématique (complète ou message d’attente personnalisé) par courriel dans un délai 

moyen de 5 jours ouvrés 
 
Un renvoi est possible d’un canal à l’autre (illustration) 
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b. Une aide pas-à-pas à la réalisation des principales démarches est disponible 

 

 

Plusieurs typologies de sollicitations des TI sont gérées : 
– Demande d’information générale ou personnalisée 
– Demande ou dépôt de document 
– Modification administrative simple ou modification de dossier / compte 
– Demande de dossier ou suivi de dossier 

 
… auxquels s’ajoutent : 
 

– Des réclamations, voire une médiation 
– Des actions à l’initiative de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (prévention, 

accompagnement). 
Toutes les dimensions de la situation sociale d’un TI sont concernées : 

Des fiches expliquant comment réaliser les 
démarches sont diffusées aux assurés depuis 

septembre 2017, en accueil physique ou par mail 
en réponse à une demande téléphonique. 

(Dernière mise à jour : janvier 2018) 
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- Affiliation et statut, garantie des droits sociaux après radiation 
- Cotisations et recouvrement : de la simulation des cotisations à leur paiement, avec 

prévention des difficultés de paiement et accompagnement  
- En assurance Santé, le versement des prestations en espèces ou en nature (accueil des OC, 

organismes conventionnés) mais aussi des actions de prévention santé 
- Retraite : préparation, conseil et liquidation de la retraite de base et complémentaire 
- Action Sanitaire et Sociale : lutte contre la précarité, prévention et accompagnement.  

 
 
En vue d’améliorer l’efficacité des contacts, la stratégie est de développer et promouvoir l’offre 
dématérialisée pour les démarches simples, et l’accueil sur rendez-vous préparé pour les démarches 
complexes (plus forte plus-value, plus forte personnalisation de la réponse). 
 
 

c. Les chiffres clés de la relation de service SSI 2019 

 
Le niveau de service et les indicateurs de performance sont en nette amélioration depuis 2017. 
L’enjeu est de maintenir cette qualité de service élevée au bénéfice des indépendants sur les années 
à venir. 
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d. Un site internet propose certains télé-services aux assurés TI : Mon compte sur www.secu-
independants.fr   

 
 

Modulation des cotisations 
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 Cartographie des services en ligne par profil : 
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e. Des fiches pratiques pour guider les utilisateurs sur les télé-services de Mon compte sont 
disponibles 

 

 
 

  

Des fiches pratiques sont diffusées aux assurés 
depuis septembre 2017, en accueil physique ou par 

mail en réponse à une demande téléphonique. 

(Dernière mise à jour : avril 2018) 
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f. Des campagnes de courriels se substituent ou complètent les courriers 

Ces campagnes s’appuient sur les adresses courriel renseignées via Mon compte (près de 1,5 millions 
d’adresses électroniques) et permettent de diffuser des informations personnalisées en fonction d’une 
population cible : 

 Campagnes relatives à la mise à disposition des attestations de vigilance (février) et CSG-CRDS 
(mai) 

  Campagnes de promotion du télépaiement calées sur les échéances trimestrielles et 
différenciées en fonction du niveau de revenu des assurés (soumis ou non à l’obligation de 
dématérialisation du paiement) et du mode de paiement de l’assuré (exclusion des assurés en 
prélèvement automatique)  

 Campagnes santé (sur le dispositif COSET par exemple) 
 Campagne dédiée à la suppression du RSI… 
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B. Modalités d’accès à l’information pour les assurés Travailleurs 
Indépendants après la réforme 

Avec la réforme, les canaux de contact sont aménagés dans le cadre de l’intégration de la sécurité 
sociale des travailleurs indépendants au régime général ; les fiches démarches deviennent donc 
obsolètes.  
 
Chaque étape de la vie professionnelle et personnelle de l’assuré TI continue d’être prise en compte : 
- Création d’entreprise 
- Difficultés économiques ou 1ère embauche (devenir employeur) 
- Alternance avec le salariat 
- Maladie (i.e. arrêt de travail et hospitalisation), invalidité, décès (veuvage) 
- Evolution de la famille : mariage, naissance, … 
- Cessation d’activité : faillite, clôture, départ en retraite, décès 
 
La stratégie vise à développer et promouvoir, avec un accompagnement dédié, davantage l’offre 
dématérialisée pour les démarches simples, et l’accueil sur rendez-vous préparé pour les démarches 
complexes (plus forte plus-value, plus forte personnalisation de la réponse). 
 
Ainsi, l’analyse des motifs de visites en CLDSSTI (accueil physique) ou d’appels téléphoniques des TI (cf. 
Bilan de l’offre de services 2017) a permis d’identifier les motifs qu’il serait opportun de déporter vers 
le canal digital, via une promotion accrue des téléservices existants ou par la création de nouveaux 
téléservices pour les démarches simples dont le traitement en accueil physique n’apporte pas de plus-
value particulière.  
 
Motifs de contact à déporter vers l’offre digitale par la promotion des téléservices existants 

Cotisations Retraite 
 Télédéclaration de CA pour les AE  
 Attestation de cotisations  
 Estimation de revenus  
 Prélèvement automatique et télépaiement  
 Périodicité et télépaiement 
 Délai de paiement  
 Estimation de revenus  

 Relevé individuel de situation (RIS)  
 Attestation fiscale  
 Attestation Retraite 

 
Affiliation-radiation 
 Attestation d’affiliation / de radiation 

 
Santé (Ameli) 
 Suivi de dossier CMU 
 Attestation de droits santé 

Transverse 
 Demande de rendez-vous 

 

Offre digitale à développer : opportunités de nouveaux téléservices à créer 
Retraite  
 Suivi de dossier Retraite 
 Demande unique de retraite en ligne  

 

Transverse 
 Modifications administratives simples (adresse, état civil, y compris sur le dossier Retraite) 

 
Sur la branche Santé, les travailleurs indépendants, au même titre que les travailleurs salariés, 
bénéficient de l’ensemble des services de l’Assurance Maladie. Ils peuvent s’appuyer sur tous les 
modes de contact existants : ils ont ainsi accès au compte Ameli, peuvent contacter le 3646 ou se 
rendre dans un accueil de leur CPAM de résidence dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
clients de l’Assurance Maladie. 
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a. L’organisation de l’accueil physique des TI au sein du régime général 

L’accueil physique de proximité des travailleurs indépendants est opéré par chacune des branches du 
Régime général sur leur périmètre respectif. La réforme entraîne de fait un plus large maillage 
territorial de l’offre d’accueil dont bénéficient les travailleurs indépendants sur le territoire.  

En complément, des « accueils communs », sous pilotage de la branche recouvrement, sont mis en 
œuvre sur 28 sites (principalement les anciens sièges régionaux des ex-caisses RSI).  

 

 

Lieux d’orientation privilégiés pour organiser la prise en charge globale de la situation des TI, ils 
permettent de :  

- Fournir un premier niveau d’information multirisques (cotisations et prestations) et un 
traitement plus approfondi des dossiers relatifs aux cotisations,  

- Organiser les RV nécessaires pour les dossiers retraite, 
- Promouvoir et accompagner le travailleur indépendant dans la dématérialisation de ses 

démarches, pour le compte des 3 branches, 
- Délivrer des informations individuelles et collectives et accompagner les Ti en fonction des 

événements de vie rencontrés, 
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- Détecter, informer et orienter les Ti vers les parcours attentionnés déployés, 
- Orienter (prise de rendez-vous notamment) les TI pour examen personnalisé par les 

partenaires (ex-DDFIP). 

Des accès aux téléservices (y compris d’autres partenaires, tels que la CAF et la DDFIP) sur des bornes 
ou tablettes en libre-service sont installés dans les lieux d’accueil ; un accompagnement par un agent 
dédié leur est proposé.  

L’organisation des rendez-vous après la réforme est maintenue, notamment pour les populations 
fragilisées ou les assurés préparant ou prenant leur retraite ; de façon privilégiée dans les sites 
d’accueil des Cpam et Carsat mais également via les accueils communs. 

 

 Zoom sur l’accueil physique dans l’Assurance Maladie 

Les Travailleurs Indépendants peuvent être reçus dans chacun des 2 000 points d’accueil de 
l’Assurance Maladie. Ce maillage de proximité leur offre un service renforcé sur l’ensemble du 
territoire. 

Au sein de ces accueils, ils peuvent être guidés dans l’utilisation des services en ligne, bénéficier d’une 
information sur leur dossier, être accompagnés dans la complétude de leurs dossiers et bénéficier d’un 
rendez-vous attentionné pour leurs dossiers les plus complexes (demandes de couverture santé 
solidaire, versement d’indemnités journalières par exemple). Il n’y a plus lieu de se rendre dans deux 
accueils différents sur les questions liées à la santé comme auparavant (RSI et OC). 

C’est aussi dans ces accueils qu’ils peuvent obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale de 
l’Assurance Maladie ou encore bénéficier d’une information prévention santé en relais des campagnes 
nationales.  

Les travailleurs indépendants peuvent directement ouvrir leur DMP (Dossier Médical Personnel) dans 
une agence Assurance maladie. 

 Zoom sur l’accueil physique dans l’Assurance Retraite 

Etroitement articulée avec la stratégie déclinée en matière de gestion des différents canaux du front 
office, l’offre de services relative à l’accueil physique des assurés comporte des accueils physiques 
spontanés ou sur rendez-vous (entretiens d’information retraite, relevés de carrière et estimations, 
entretiens au moment du départ). Elle intègre également une dimension de conseil retraite, appuyée 
sur des proposition d’entretiens bilan retraite, d’aides à la reconstitution de carrières tout au long de 
la vie professionnelle au travers de programmes annuels de fiabilisation et de campagnes de rachat 
ciblées auprès des assurés éligibles. 

 Zoom sur l’accueil physique dans le Recouvrement 

Outre le pilotage des accueils communs présenté supra, la branche recouvrement met à disposition 
son réseau de points d’accueil dans lesquels les travailleurs indépendants pourront être reçus. Ces 
éléments s’intègrent à la stratégie plus globale de rénovation du front office, plaçant la relation de 
service comme orientation fondamentale de la politique de recouvrement et de sa performance et 
mettant notamment en œuvre des offres enrichies en matière de services digitaux. 
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b. La nouvelle organisation de l’accueil téléphonique 

Trois numéros spécialisés sont les points d’entrée vers les branches du Régime général : 
- Cotisations et affiliation (ACOSS) : 3698 
- Santé (Assurance Maladie) : 3646 
- Carrière et Retraite : 3960  

A noter que le n° 3698 « cotisations » permet, par ce point d’entrée unique, de traiter les questions 
relatives tant aux cotisations qu’aux affiliations/ inscriptions (ce qui n’était pas le cas précédemment, 
les TI devaient s’adresser à deux numéros distincts 3968 et 3648). En cible, ce n° permettra une prise 
en charge des appels téléphoniques de tous les TI, professions libérales comprises. 

 Zoom sur l’accueil téléphonique de l’Assurance maladie – 3646 

Comme l’ensemble des assurés, l’appel du travailleur indépendant est orienté vers la plate-forme de 
service gestionnaire de sa CPAM de résidence par un système de géolocalisation.  

Sa demande est orientée vers un téléconseiller ayant la compétence pour lui répondre. A ce titre, le 
fait que l’appelant soit un TI n’est pas un élément de reconnaissance du moteur, et donc d’orientation.  

La prise en charge se fait donc au travers d’une orientation vers les grandes catégories de prestations, 
comme pour l’ensemble des bénéficiaires. 

 

 
 
 Un site sécu-indépendants.fr maintenu et lié aux sites du régime général  

Début 2018, une nouvelle ergonomie du site internet de la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants a été déployée : le nouveau portail internet est axé sur les parcours clients et oriente 
l’assuré TI vers le canal le plus adéquat pour réaliser ses démarches.  

Ainsi, les principaux téléservices sont présentés en fonction du profil de l’internaute, lui permettant 
dès la page d’accueil et en accès direct de réaliser ses démarches :  

- Accéder aux services en ligne, notamment Mon compte : attestation, paiement des cotisations 
etc.  
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- Trouver l’interlocuteur à contacter selon la démarche  
- Prendre rendez-vous avec un conseiller  
- Personnaliser le contenu du site et les services selon le profil  

 
Une ergonomie tactile a été implémentée, permettant une navigation plus fluide et plus moderne (qui 
facilitera notamment le déploiement du pré-accueil des assurés via des tablettes tactiles).  
Courant 2018, de nouvelles évolutions ont été mises en œuvre :  

- Foire aux questions : nouvelle ergonomie  
- Formulaire de satisfaction : possibilité de faire part de l'utilité d'une page et de signaler les 

axes d'amélioration  
- Mosaïque en page d'accueil : nouvelle mise en forme plus communicante, filtrage par sujet, 

filtrage par type de contenus  
- Accès simplifié aux services de "Mon compte"  
- Nouveau module de contact pour orienter vers le bon interlocuteur en fonction du motif de 

prise de contact  
- Nouveau moteur de recherche plus puissant et plus ergonomique  

 
Détenant un contenu informationnel enrichi dans sa FAQ, à partir d’une analyse réalisée en 2018, ce 
site assure la bonne orientation des travailleurs indépendants vers les différents contenus et services, 
ainsi qu’une navigation fluide. Les   fonctionnalités existantes de sécu-indépendants.fr sont par ailleurs 
reprises sur les sites du régime général, dès janvier 2020 pour ameli.fr et lassuranceretraite.fr et d’ici 
fin 2020 pour urssaf.fr. 
 
Ce site permettra des solutions d’articulation et de décrochage entre sécu-indépendants.fr et les sites 
du régime général, afin d’offrir aux travailleurs indépendants une gamme élargie de télé-services et 
une navigation fluide entre les sites. Les sites de l’assurance maladie et de l’assurance retraite sont 
déjà « France-connectés », et la démarche s’engage en 2020 concernant urssaf.fr. Dans l’immédiat, les 
services en ligne liés aux cotisations demeurent sur sécu-indépendants. 
 
 

c. Zoom sur les services en ligne de l’Assurance Maladie  

Une large gamme de services disponibles sur internet est proposée aux assurés de l’Assurance maladie. 
L’ensemble de ces services est accessible sans distinction par les travailleurs indépendants, qui 
disposeront ainsi de services dont ils ne bénéficiaient pas auparavant. 

 

 Ameli.fr 

Site institutionnel de l’Assurance Maladie, Ameli.fr présente la branche maladie et délivre toutes les 
informations nécessaires à la compréhension des droits et des démarches, des remboursements de 
ses frais de santé et un certain nombre de conseils de prévention et d’accompagnement en santé. Les 
contenus profonds d’Ameli sont mis à jour pour les travailleurs indépendants. 

A partir d’ameli.fr, les assurés peuvent accéder à leur Compte Ameli et au forum des assurés d’Ameli. 

Le Forum Ameli, disponible via le site Ameli est en constante progression en termes de consultation. Il 
propose une Foire aux questions très complète et permet de répondre à la grande majorité des 
questions des assurés. 
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 Mon compte Ameli 

Depuis son compte Ameli, l’assuré a accès à son dossier personnel et à de nombreux services en ligne 
7j/7 et 24h/24. 

Le compte Ameli est accessible sur le web, les smartphones et les tablettes.  

A l’Assurance Maladie, 82% des contacts sont digitaux. Il existe 29 millions de comptes assurés. Les 
nouveaux travailleurs indépendants venant pour la plupart du régime général, possèdent déjà un 
compte Ameli et connaissent déjà les services offerts.  

Le compte Ameli est composé de plusieurs rubriques : 
- Mes informations personnelles (et ceux de ses bénéficiaires) : l’assuré peut effectuer un changement 
d’adresse et de coordonnées en ligne  
- Mes paiements – Mon espace prévention – Mes messages / Mes rendez-vous : l’assuré dispose d’un 
espace d’échanges sécurisé avec sa caisse, il reçoit ses courriers en dématérialisés et peut prendre 
rendez-vous dans une agence de l’Assurance maladie  
- Mes démarches, pour télécharger des attestations de droits, relevé d’IJ, commander une carte 
européenne (CEAM), déclarer la perte de sa carte vitale, déposer une demande de carte vitale ou de 
complémentaire santé solidaire, changer de coordonnées bancaires… 

Le compte Ameli fait partie de France Connect. 

Un Chatbot permet également d’assister l’assuré dans ses démarches en ligne. 

 Les mails à l’Assurance Maladie 

La messagerie offre à l’assuré social un espace sécurisé d’échange avec sa caisse primaire d’assurance 
maladie pour envoyer et recevoir des messages. En fonction de ses demandes, l’assuré est orienté sur 
le forum ou bien les services du compte. 

d. Zoom sur les services en ligne de l’Assurance retraite 

L’offre de services en ligne existante pour les salariés est déployée en direction des travailleurs 
indépendants, complétée d’une offre de services dédiés ou de parcours spécifiques, tant durant la 
phase d’acquisition de droit au long de l’activité professionnelle, que lors du passage à la retraite.  
Les travailleurs indépendants bénéficient donc de services en ligne enrichies par rapport à l’offre 
initiale : mise en ligne de divers simulateurs, estimation indicative globale du droit à la retraite, service 
en ligne inter-régimes de rectification de carrière, service en ligne de demande de retraite et de suivi 
de dossier. 

e. Zoom sur les services en ligne du Recouvrement 

La branche Recouvrement déploie à l’attention des travailleurs indépendants une offre de 
services digitale qu’elle enrichit progressivement, plaçant la relation de service comme 
orientation fondamentale de la politique de recouvrement et de sa performance. Unifiant les 
bouquets de service pour les artisans, commerçants, professions libérales et micro-
entrepreneurs, cette offre de services s’adapte aux profils des cotisants afin de faciliter le 
consentement spontané au prélèvement social.  

Au titre des évolutions récentes, les cotisants peuvent depuis le 1er trimestre 2018 bénéficier 
du paiement par carte bancaire, qu’ils soient artisans, commerçants ou bien professions 
libérales. Une application mobile permet par ailleurs aux micro-entrepreneurs de déclarer 
leurs chiffres d’affaire et de payer leurs cotisations via leur smartphone et le site internet qui 
leur est dédié a été refondu afin d’en améliorer la navigation et l’offre de services. 
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2. Le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants 

A. Avant la réforme 
Le recouvrement des cotisations sociales obligatoires est déjà géré par les URSSAF et l’ACOSS.   

Des cotisations pour l’année en cours sont calculées à titre provisionnel sur la base du dernier revenu 
d’activité non salarié connu, et réparties sur 12 mensualités. Dès la déclaration en année N du revenu 
professionnel réel de l’année N-1 (via la déclaration sociale des indépendants, DSI) un nouvel 
échéancier pour l’année N est envoyé par courrier : il comprend le calcul de la régularisation des 
cotisations N-1 et le nouveau calcul du montant des cotisations ajustées de l’année N sur les revenus 
N-1.  Il indique également le montant provisoire des premières échéances de cotisations de l’année 
N+1. 

a. Gestion en ligne des cotisations  

Mon compte sur sécu-indépendants.fr permet de : 
- gérer les cotisations en ligne : historique de versements, suivi des échéances, paiement (télépaiement 
ou carte bancaire) 
- réaliser des démarches : adhérer au prélèvement automatique, saisir une estimation de revenu, 
demander des délais de paiement… 
- et obtenir des attestations.  

 

b. Prévention et gestion de la précarité du cotisant indépendant : gestion des difficultés de 
paiement 

 Pour un paiement des cotisations sans omission, lissé sur l’année, le prélèvement 
automatique est proposé sur Mon compte. Il peut être mensuel ou trimestriel. Le paiement 
trimestriel est également disponible par télépaiement, carte bancaire ou chèque.  

 Le télépaiement permet d’anticiper, modifier ou annuler l’ordre de paiement : il suffit 
d’enregistrer une fois les coordonnées du compte bancaire puis de choisir l’échéance courante 
à régler par télépaiement. Chaque télépaiement de cotisations est déclenché à l’initiative du 
cotisant sur secu-independants.fr/Mon compte > Mes cotisations > Paiement.  

 Le paiement par carte bancaire est également possible.  

 En cas de variation de revenu à la hausse ou à la baisse, un nouveau calcul des cotisations 
provisoires est possible sur secu-independants.fr/Mon compte > Mes cotisations à partir 
d’une estimation du revenu d’activité. 

 Une simulation du montant des cotisations, en début d’activité ou en régime de croisière, est 
possible sur secu-independants.fr /simulateur-cotisations-sociales. 

 En cas de difficultés de paiement, en plus du calcul sur un revenu estimé, une demande de 
délais ou de délais de paiement par anticipation est possible en agence de Sécurité Sociale 
des Indépendants ou sur secu-independants.fr/Mon compte > Mes cotisations.  
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c. Le site de lautoentrepreneur.fr 

Le site a été construit au moment de la Loi de modernisation de l’économie pour être accessible dès 
le 1er janvier 2009 pour les autoentrepreneurs. 

Depuis cette construction, le site n’avait pas évolué et ne répondait de ce fait plus aux standards du 
WEB. 

Par ailleurs, il offrait aux artisans/commerçants uniquement la possibilité de déclarer et payer (en plus 
des formalités CFE) ; le reste du bouquet de services n’étant accessible qu’aux PL.  

 
 

 

B. Les services liés au paiement des cotisations sociales après la réforme 
Les services offerts aux TI par les URSSAF avant la réforme sont maintenus et se voient modernisés et/ 
ou enrichis de nouvelles possibilités.  
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a. Un parcours d’accompagnement personnalisé des créateurs d’entreprise est proposé aux TI :  

 
L’expérimentation a été étendue en avril 2018 à la région Centre Val de Loire et en septembre 2019 
en Champagne Ardennes. 
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b. Une refonte du site lautoentrepreneur.fr, qui devient autoentrepreneur.urssaf.fr avec de 
nouveaux télé-services  

Une nouvelle version du site a été mise en ligne en octobre 2018. Elle consiste en une refonte 
ergonomique et informationnelle ; le site web est adaptatif, conçu pour être adaptable sur tous 
supports (smartphone, tablette, …).  
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D’autres évolutions plus récentes ont été en 2019, particulièrement : 
 Une refonte du bouquet de services existants (déclaration, paiement, CFE…) 
 Un accès aux attestations (chiffre d’affaires, fiscales, CFP, vigilance…) pour les 

artisans/commerçants comme c’est déjà le cas pour les PL 
 Un accès à une messagerie connectée pour les artisans/commerçants, à l’identique du service 

existant pour les PL 
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En synthèse les évolutions du portail www.autoentrepreneur.urssaf.fr  :  

Le lot 2 a été mis en production en juin 2019, il a permis la rénovation des fonctionnalités de déclaration, paiement, 
attestations, messagerie…hors CFE. Il faudrait modifier cette synthèse. 
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c. Une application mobile est disponible pour les autoentrepreneurs 

L’application mobile pour les autoentrepreneurs leur offre la possibilité de déclarer leur chiffre 
d’affaires et de régler leurs cotisations sociales en ligne, par télépaiement ou par carte bancaire.  

Elle est disponible sur le Play Store (Android) et l’App Store (Apple) depuis avril 2018. 

Cette application évolue régulièrement, et s’est notamment enrichie depuis des services suivants : 

 Une option de mémorisation de l’identifiant 
 La possibilité de téléchargement justificatif de déclaration et de paiement 
 La gestion des coordonnées bancaires 
 La mise à disposition d’un module de messagerie connectée 
 L’accès aux attestations 
 

d. Un service de modulation des cotisations en temps réel est en cours d’expérimentation 

Ce service de modulation des cotisations en temps réel permet de déclarer le revenu perçu au cours 
du mois avec calcul immédiat et en temps réel des cotisations (y compris avec le lissage de la 
régularisation), ainsi que de télé-payer le montant calculé.  

Ce service maintient le principe de la régularisation des cotisations après détermination du résultat 
annuel dans la déclaration sociale des indépendants (DSI). Il ne modifie pas l’assiette des cotisations 
sociales des travailleurs indépendants. Il présentera un intérêt tout particulier pour les travailleurs 
indépendants connaissant d’importantes variations de revenus sur l’année. 

Il est expérimenté en 2019 auprès de populations de deux régions avant d’être étendu en 2020 à un 
échantillon de cotisants plus important puis généralisé, sous réserve du bilan qui en sera dressé. 
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e.  Les mesures de prévention et de gestion de la précarité du cotisant indépendant sont conservées 
et enrichies : 

 Les différentes dispositions préexistantes (paiement par prélèvement, nouveau calcul de 
cotisations possible en cas de variation de revenu à la hausse ou à la baisse, simulation du 
montant des cotisations, demande de de délais de paiement, …) sont maintenues. 

De nouvelles modalités ont été déployées depuis 2018, enrichissant l’offre d’accompagnement des 
TI : 

 Il est possible de demander un délai de paiement par anticipation en ligne : le délai de paiement 
par anticipation offre la possibilité au travailleur indépendant de réaliser un étalement des échéances 
futures avant même que les cotisations aient été appelées ou mises en recouvrement. L’échéancier 
proposé peut s’étendre jusqu’à 12 mois si le travailleur indépendant opte pour le prélèvement 
automatique. Ce service a été lancé en novembre 2017 et depuis février 2018, les artisans et 
commerçants peuvent saisir leur demande de délai de paiement en ligne via Mon compte sur sécu-
indépendants.fr. 

 Le paiement par carte bancaire est ouvert aux artisans/commerçants travailleurs indépendants 
exerçant à titre classique sur sécu-indépendants.fr. Ce service était disponible pour l’ensemble des 
auto-entrepreneurs et pour les professions libérales depuis 2017. Le paiement par carte bancaire est 
disponible pour le paiement des échéances courantes (hormis pour les cotisants mensuels étant 
nécessairement prélevés), mais également des dettes et des délais de paiement. 

 Une personnalisation des contacts avec l’organisme de recouvrement et des relances par mails 
sont déployées : des campagnes de rappels par courriels sont mise en œuvre avant chaque échéance 
trimestrielle de paiement des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants 
artisans/commerçants non prélevés ; les travailleurs indépendants artisans commerçants en défaut de 
paiement font par ailleurs l’objet d’une relance amiable par mail les invitant à régler leurs cotisations 
en ligne ou à solliciter un délai de paiement en lignes. 

 Un parcours permettant de détecter et accompagner les cotisants en situation de fragilité 
économique est en préparation et sera proposé ; mobilisant notamment des prestations d’action 
sociale. 
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3. L’assurance maladie des Travailleurs Indépendants  

A. Les services d’assurance Santé aux TI avant la réforme 

a. Un service d’assurance santé assuré par deux organismes : 

Les caisses locales déléguées disposaient d’un service santé-médical, qui assure :  
- Une mission d’appui et de contrôle du service des prestations réalisées par les OC.  
- La mise en œuvre du contrôle médical,  
- La gestion de la CMU-C et de l’ACS  
- La prévention et l’accompagnement  
- Une mission de lutte contre la fraude et de gestion du risque 
- Le recours contre tiers  

Elles délèguent aux OC : 

- La gestion de la prise en charge des frais de santé  
- La gestion des prestations en espèces 
- La gestion des ayants-droit  
- La gestion de la carte vitale et de la carte européenne d’assurance maladie  

 

b. Programmes de Prévention et accompagnement Santé. 

Axe de la politique de 
prévention Intitulé des programmes Actions menées 

Prévention des maladies 
chroniques 

1. Bilan de prévention Bilan de prévention par le médecin 
traitant 

2. RSI diabète 
Proposition de prise en charge d'actes 
de prévention de  pédicurie et 
d'éducation thérapeutique 

3. Dépistage des cancers et 
lutte contre le 
tabagisme 

Dépistage des cancers et sevrage 
tabagique 

Prévention des risques 
professionnels et 
accompagnement des 
travailleurs indépendants 
fragilisés dans leur pratique 
professionnelle 

4. RSI prévention pro 

Bilan médical. Après analyse des 
retours, accompagnement spécifique 
en cas de difficulté de santé, 
économique ou sociale 

Prévention de la perte 
d’autonomie 5. Bilan de santé retraite Bilan médical et dentaire proposé aux 

nouveaux retraités 

Divers 

6. Accompagnement à la 
sortie 
d’hospitalisation(PRADO
) 

Actions définies en interrégimes 

7. Mère-enfants 

Suivi de la maternité des cheffes 
d’entreprise : 
-Informations -Forfais spécifiques  
-IJ spécifiques 
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B. L’assurance maladie des TI après la réforme 
 

a. Un service des prestations unifié : un seul interlocuteur, l’assurance maladie du 
régime général 

Pour rappel :  
Au 1er janvier 2019 : l’Assurance maladie a repris en gestion les nouveaux TI installés dans le courant 
de l’année 2019. 
Au 1er janvier 2020 : l’Assurance maladie reprend en gestion tous les TI. La reprise par la branche 
maladie s’achève le 31/12/2019 pour les activités RSI et le 15 février pour la reprise des activités des 
OC, en trois vagues sur janvier et février 2020. 
 
A cette date, les TI relèvent donc d’un seul interlocuteur pour leur couverture santé : l’assurance 
maladie du régime général. 

L’affiliation des travailleurs indépendants aux CPAM et CGSS est géographique et s’opère en fonction 
du lieu de résidence. La gestion de l’ouverture des droits de santé s’effectue dans la CPAM de 
rattachement du TI (cela nécessite un flux d’informations relatives à l’affiliation émanant de l’ACOSS). 

Le traitement des indemnités journalières, la gestion des bénéficiaires, la couverture santé solidaire et 
le remboursement des frais de santé sont du ressort de chaque CPAM. Les capitaux-décès, le RCT et 
l’invalidité sont concentrés sur des pôles experts spécialisés. 

L’offre de services Santé proposée avant la réforme sera donc dispensée par les CPAM, sous la 
responsabilité de la CNAM, avec quelques aménagements. 

La prise en charge des appels entrants est opérée directement via le 3646. Les TI bénéficient de 
l’ensemble des points d’accueil de leur CPAM de rattachement. Tous les TI peuvent ouvrir leur Compte 
Ameli et bénéficier de ses télé-services. 

En 2020, les TI bénéficient d’un service de bout en bout en CPAM, contrairement au service antérieur 
organisé à deux niveaux : RSI et OC. 

b. Les actions de prévention et d’accompagnement  

Les travailleurs indépendants bénéficient de l’ensemble des actions de prévention et 
d’accompagnement délivrées par l’assurance maladie, selon les modalités de ciblage et d’organisation 
identique à celle déployée auprès des salariés : 
- Vaccination contre la grippe et vaccination ROR 
- Dépistage des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus 
- MT’Dents 
- PRADO  
 

En rejoignant le régime général, les travailleurs indépendants peuvent désormais bénéficier de Sophia 
(accompagnement des personnes diabétiques) et de l’ensemble de l’offre couverte par les centres 
d’examens de santé du régime général, notamment avec des ciblages par population à risque 
(précarité, personnes âgées …). 

Ils bénéficient d’une offre en matière de prévention des risques professionnels avec un volet 
santé/médical déployé par les directions des services médicaux ainsi qu’un volet prévention des 
conditions de travail piloté par la Direction des risques professionnels en synergie avec les programmes 
déployées pour les TPE (très petites entreprises). 

Par ailleurs, les travailleurs indépendants bénéficient du programme de prévention de la désinsertion 
professionnelle (PDP) déployé dans le réseau maladie sur la base d’un repérage par les services 
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médicaux lorsqu’ils sont en situation d’arrêt de travail. L’objectif est le retour à l’emploi et l’aide pour 
retrouver une capacité à l’emploi et sa recherche. Il leur est proposé un accompagnement leur 
permettant de bénéficier d’un recours à une assistante sociale visant à leur permettre d’accéder aux 
offres d’accompagnement disponibles pour les travailleurs sous statut indépendant (AGEFIPH, 
SAMETH, MDPH…). 
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4. L’assurance retraite des Travailleurs Indépendants 

A. Les services de Retraite aux TI avant la réforme 

a. L’accompagnement des TI au départ à la Retraite  

- Information retraite et simulation : étude de la situation de l’assuré au moment d’une 
éventuelle radiation 

- Relevé de carrière : reconstitution de carrière guidée par des objectifs d’accès et 
d’optimisation des droits, sur la retraite de base comme sur la retraite complémentaire 

- Radiation  
- Conseils retraite et optimisation des droits retraite à l’attention des actifs TI 
- Rachats de trimestre 
- Pension de retraite en droits propres ou droits dérivés 
- Retraite complémentaire 
- Bilan Santé - Retraite 
- Capitaux décès 

 

b. Offre de service digitale sur le site sécu-indépendants.fr  
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B. Les services Retraite aux TI après la réforme 

a. Une intervention aux moments clés de la vie de travailleur indépendant  

Tous les services d’accompagnement à la Retraite sont maintenus sous la responsabilité de la CNAV et 
des CARSAT. Le régime général intègre les TI aux parcours existants des assurés Travailleurs Salariés, 
des parcours pleinement convergents et mutualisables pour simplifier les démarches liées à leurs 
carrières « mixtes » TS et TI. Il déploie également des parcours clients spécifiques aux moments clés 
de la vie du TI :   

- Création d’entreprise 
- Radiation 
- Conseil retraite et optimisation des droits à l’attention des actifs TI 

 

 
*EIG : Estimation Indicative Globale : estimation adressée aux assurés (droit à l’information sur la 
retraite). 

b. Le parcours assurés « accompagnement et conseil retraite » évolue dès 2018  

Depuis juin 2018, les actifs ayant une carrière mixte Travailleurs indépendants/Régime général (soit 96 
% des travailleurs indépendants) peuvent accéder à l’offre de service suivante sur 
www.lassuranceretraite.fr  : 

 Mon relevé de carrière tous régimes  
 Estimer mes droits à la retraite anticipée 
 Envoi de mail 
 Mettre à jour les trimestres enfants. 
 Simulateurs :  
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-  Marel (- 45 ans) 
- Estimer le montant de ma retraite tous régimes confondus en fonction de 

différentes évolutions de ma fin de carrière (45-55 ans) 
- Télécharger mon estimation indicative globale (à partir de 55 ans) 

En complément, le parcours « je prends ma retraite » de la CNAV est adapté pour intégrer les 
spécificités de fin de carrière des TI. Un parcours « fin d’activité » est également élaboré pour 
permettre aux CARSAT d’accompagner un TI qui cesse son activité. Enfin, la branche Retraite participe 
au parcours d’accompagnement des TI précaires porté par la CNAM et accompagne le veuvage suite 
au décès d’un TI actif.    

c. Le site sécu-indépendants.fr s’enrichit également 

 Historique des versements de pension retraite : mise à disposition, pour les pensionnés, de 
l’historique de versement de leurs pensions (retraite, invalidité et réversion) via Mon compte sur 
www.secu-independants.fr.  

d. D’autres évolutions sont mises en œuvre en 2019 et en 2020 : 

• Un numéro court unique avec une file dédiée (3960) : une file dédiée pour les questions 
spécifiques mais également une réponse mutualisée avec celle faite aux travailleurs salariés pour 
de meilleures performances : fin 2019 

• Le renforcement de l’accueil sur RDV pour le TI : communication et prise en charge des besoins 
spécifiques : 2020 

• Un simulateur de rachats Madelin, pour offrir aux assurés travailleurs indépendants artisans – 
commerçants actifs, de manière simplifiée et autonome, une simulation du montant des rachats 
dits Madelin qui sont des rachats spécifiquement dédiés aux artisans et commerçants dans une 
logique d'optimisation de leurs droits en cas d'années à bénéfice nul : pour permettre à chaque 
assuré de disposer d'un 1er niveau d'information et d'ainsi alimenter sa réflexion et ses choix en 
matière de retraite : 2019 

• Un simulateur Cotisations – Prestations, des « Droits acquis » : dans la prolongation du 
simulateur actuel de cotisations, un calcul du nombre de trimestres régime de base acquis et du 
nombre de points RCI réalisé à partir du montant des cotisations simulées : 2019 
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• Des parcours clients spécifiques aux moments clés de la vie du TI : création d’entreprise, 

radiation, conseil retraite et optimisation des droits à l’attention des actifs TI, parcours 
d’accompagnement des publics fragilisés ou en situation de précarité, articulés avec les propres 
parcours développés par les autres branches : 2020 

• La mise en œuvre pour les artisans et commerçants de la demande de retraite en ligne (DRL) 
accessible par le Portail de l’Assurance Retraite, et le déploiement de dispositifs d’inclusion 
numérique et d’accompagnement au numérique : 2019 

• Les retraités peuvent télécharger leur attestation de paiement de pensions, synthétique ou 
détaillée, sur une période de 24 mois (fonctionnalité intégrant le prélèvement à la source) via Mon 
compte sur www.secu-independants.fr  
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e. Focus sur l’offre digitale Retraite 
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5. L’action sanitaire et sociale en faveur des Travailleurs Indépendants 

A. Avant la réforme, de nombreuses aides accordées sous conditions  

a. Objectifs et modalités des aides aux Travailleurs Indépendants 

L’action sanitaire et sociale de la sécurité sociale des travailleurs indépendants vise à accompagner le 
travailleur indépendant en difficulté, en lui apportant différents types d’aides adaptées à son besoin, 
relevant tant de la maladie que de la retraite ou du recouvrement.  
 
L’action sanitaire et sociale se présente sous différentes modalités :  
- L’ASS individuelle, constituée d’aides au bénéfice des assurés actifs ou retraités et d’une prise en 

charge des cotisations des cotisants en difficulté ; 

- L’ASS collective via des subventions ou des prêts : 
-  À des projets d’associations (bien vieillir, aide aux actifs ou santé) 
-  À destination d’établissements pour personnes âgées (principalement résidences 

autonomies et EHPAD) 
-  Ou au profit des maisons des parents (hébergement de parents d’enfants gravement 

malades) 

b. L’action sanitaire et sociale collective  

 Les aides à destination des associations ou des structures non lucratives vise à financer les projets 
œuvrant dans la sphère des personnes âgées, malades, en situation de handicap ou en risque de 
fragilité. Ces subventions sont destinées à : 

- Promouvoir, relayer les informations pour les ressortissants de la sécurité sociale pour les 
travailleurs indépendants, notamment dans le domaine de la prévention de la perte 
d’autonomie pour ses publics (formation, salon, conférence, etc.) ; 

- Accompagner les assurés dans le cadre de prestations que la sécurité sociale n’effectue pas 
elle-même (exemple : accompagnement d’un travailleur indépendant en difficultés, lors du 
veuvage, etc.); 

Ces aides consistent en des subventions accordées à des associations principalement issues des 
réseaux des amicales des retraités de l’artisanat et du commerce (près de 200 associations).  
 
 L’action sanitaire et sociale collective à destination des établissements vise à financer les projets de 
structures qui permettent de : 

- Proposer des alternatives au domicile ou des formules innovantes de logement (FIL) telles 
que les foyers logement, domiciles collectifs, résidences services, béguinage, Marpa, 
résidences intergénérationnelles ; 

-  Ou maintenir le lien entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement en prolongeant le 
maintien à domicile et contribuant à préparer le mieux possible l’entrée en hébergement : 

 Projets proposant des prestations ouvertes au public externe à l’établissement tel 
qu’un portage de repas à domicile ou la prise de repas dans la structure par les 
personnes âgées du quartier ; 

 Projets de diversification des accueils en interne (ou en proximité) tels que 
services d'hébergement temporaire, accueil de jour, UHR (Unité d’Hébergement 
Renforcée), accueil de couples, structure de répit et ouverture aux aidants … 

 Les aides à l’accueil des familles d’hospitalisés « Maison des Parents » 
L’accueil des familles des ressortissants hospitalisés dans les maisons des parents fait l’objet d’une 
prise en charge au titre de l’ASS Collective, et constitue une obligation conventionnelle pour le régime. 
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Concrètement, cette aide consiste à prendre en charge de prestations d’hébergement, sous conditions 
de ressources (4 tarifs proposés en fonction des ressources de l’assuré). Toutes les maisons de parents 
sont conventionnées avec le régime. 

c. Les accompagnements possibles au titre de l’action sanitaire et sociale individuelle 

 En cas de difficultés de paiement des cotisations sociales, liées à la santé de l’assuré, à la conjoncture 
économique ou à un sinistre, l’action sanitaire et sociale peut, sous certaines conditions, accorder une 
aide correspondant au montant total ou partiel des cotisations dues. Si l’assuré est également 
employeur, une coordination est mise en place afin de permettre un traitement harmonisé de ses 
difficultés pour l’ensemble de son dossier URSSAF, en tant que travailleur indépendant et en tant 
qu’employeur. 

Cette aide aux cotisants en difficulté (ACED) est déployée à l’attention des chefs d’entreprise 
indépendants qui connaissent des difficultés d’ordre personnel (situation familiale ou sanitaire) ou 
professionnel (activités de l’entreprise, conjoncture économique). Elle permet de régler leurs 
contributions et cotisations sociales personnelles, sous la forme d’une prise en charge totale ou 
partielle, en dernier ressort, après révision des cotisations sur une assiette estimée et étude d’un 
nouvel échéancier. Ce dispositif permet ainsi d’aider des entreprises encore viables, sans distorsion de 
concurrence, et de compenser certains évènements de la vie pour soutenir l’activité ou permettre le 
bénéfice de droits à retraite par la prise en charge des cotisations. 
 
 Une aide financière peut être accordée pour souscrire une complémentaire santé, en complément 
de l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé, en cas de revenus dépassant au maximum 
35% du plafond de ressources de la CMU-C), ou si les revenus dépassent légèrement le plafond de 
ressources de l’ACS.  

 En cas de difficultés pour payer des frais de santé, après étude des droits à la CMU-C et à l’ACS, 
l’assuré peut obtenir la prise en charge de frais de santé partiellement remboursés ou coûteux (frais 
d’optique, prothèse dentaire ou auditive), non remboursés par l’Assurance maladie. 

 Un assuré qui s’occupe d’un proche dépendant, peut obtenir, sous conditions, une aide au profit de 
celui-ci (garde-malade, hébergement temporaire, …), afin de mieux concilier vie personnelle et 
professionnelle avec cette fonction. 

 En cas de précarité lors du départ à la retraite, car confronté à des difficultés financières liées à la 
cessation d’activité, un assuré peut obtenir une prestation d’action sociale d’accompagnement au 
départ à la retraite (ADR) pour l’aider à faire face à cette période transitoire, ou lui permettre de 
maximiser ses droits si son activité a diminué au fil des années et s’il rencontre des difficultés à payer 
ses cotisations sociales personnelles. Certains critères doivent être remplis : âge, revenus, nombre de 
trimestres validés, carrière majoritaire en tant qu’indépendant, être cotisant actif, … 

 En cas de catastrophe ou d’intempérie, une aide forfaitaire d’urgence est apportée en fonction de la 
situation. La reconnaissance de « catastrophe naturelle » n’est pas nécessaire pour bénéficier de ce 
secours mais cette aide ne prend pas en charge ce qui relève d’une assurance personnelle ou 
professionnelle. 

 

B. Après la réforme, un parcours d’accompagnement des publics fragilisés 
ou en situation de précarité 
 

Le régime général organise entre ses branches Maladie, Vieillesse et Recouvrement, la reprise de des 
aides offertes par le RSI à l’attention des travailleurs indépendants en situation difficile, pour raison de 
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santé ou économique, afin de prévenir la désinsertion professionnelle ou accompagner les difficultés 
de paiement.   

Si les aides existent de façon similaire au sein du régime général ou sont directement liées à la situation 
de la personne (situation d’âge, de santé, ...), leurs conditions de délivrance sont fixées et les aides 
accordées directement par le régime général, au titre de l’action sanitaire et sociale non spécifique.  

A contrario, si elles sont liées à la qualité de travailleur indépendant (liées à l’exercice professionnel, 
telles que l’ACED, ou liées au régime d’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité décès 
propre aux artisans et commerçants), ces aides spécifiques, quoique gérées par le régime général, 
verront leur attribution décidée par les instances du CPSTI. 

a. L’aide individuelle 

 Le statut actif ou retraité est un déterminant du gestionnaire de l’aide individuelle : la prise en 
charge par la branche vieillesse ne peut se faire que si l’assuré a fait valoir ses droits à la retraite. 

- Avant la liquidation retraite, les aides d’action sanitaire et sociale sont prises en charges par la 
branche recouvrement (au titre de l’activité) ou la branche maladie (y compris les aides en lien 
avec la détérioration de l’état de santé dû à l’âge). 

- Après liquidation des droits à retraite (y compris en cas de cumul emploi retraite), les aides (à 
l’exception de la prise en charge de cotisations) sont assurées par la branche vieillesse et la 
branche maladie 

 

b. Les aides collectives 

 La répartition des aides collectives entre les trois branches s’appuie sur la typologie de la structure 
aidée. Les modalités de reprise résultent de la spécificité TI de l’aide accordée :  

- Aides à destination des associations : ces aides peuvent être reprises par les 3 branches, en 
fonction du type des projets portés par l’association. 

- Aides aux établissements : ces aides ne concernant que des établissements pour personnes 
âgées (résidences autonomie ou EHPAD principalement) ne sont reprises que par la branche 
vieillesse.  

- Aides aux familles des hospitalisés « Maison des parents » : cette aide consistant à participer 
aux financements des séjours dans les maisons des parents pour les ressortissants de la sécurité 
sociale des travailleurs indépendants, sous conditions de ressources, relève d’une obligation 
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conventionnelle à laquelle la CNAM est également soumise. Cette dernière a délégué cette 
prestation aux CARSAT, dans le cadre d’une convention nationale. Dans cette perspective, ce 
type d’aide est transféré à l’Assurance Maladie. Il est à noter que ces prestations risquent 
d’augmenter dans la mesure où ces établissements sont également sollicités dans le cadre des 
hospitalisations en ambulatoire qui sont en constante augmentation.  

c. De nouveaux parcours au bénéfice des travailleurs indépendants, adaptés des parcours clients 
de l’Assurance Maladie pour prendre en compte les situations de précarité des TI 

A partir d’une analyse de l’expérience client menée auprès des travailleurs indépendants et des 
constats suivants :  

- Des problèmes financiers qui freinent l’accès aux soins (détection branche recouvrement), 
- Des soucis de santé qui causent/aggravent un problème financier (détection branche maladie), 

L’Assurance maladie met en place 5 dispositifs.  

- Adapter le dispositif PFIDASS (Plateforme d’intervention d’accès aux soins et à la santé) au 
public des TI 

La PFIDASS intervient au profit des assurés identifiés comme étant en renoncement aux soins 
(dentaires, appareils auditifs…) pour des raisons financières ou par manque d’information. La PFIDASS 
se base sur une logique de partenariats internes (CES, ASS, accueil et BO, CARSAT, ELSM…) et externes 
(CHU, CH, CCAS, CAF, PASS, MSP, PS…). 

La PFIDASS propose un « accompagnement sur mesure » à l’assuré dans une situation de renoncement 
aux soins :  

- Bilan des droits santé (CMU, ACS, recherche d’un praticien aux tarifs abordables…) 
- Accompagnement dans le système de soins et prise de rendez-vous si nécessaire  
- Montage d'un dossier d'aide financière si nécessaire 
- Suivi pendant 70 jours en moyenne, par un conseiller dédié qui l’aide dans les démarches 

La détection se fait en partie par le biais des agents d’accueil physique, via un questionnaire de 
détection: 

- En CPAM 
- Au Service Social  
- Par les DCAS (Délégués à l’Accès aux Soins) 
- À l’ELSM (Echelon Local du Service Médical) 
- En CARSAT (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)  
- À l’UC-IRSA (Institut Inter-Régional pour la Santé) 
- En CES (Centre d’Examen de Santé) 

 
Lorsqu'une situation de renoncement aux soins est identifiée, le détecteur renseigne une fiche de 
signalement spécifique qui est transmise au DCAS du secteur concerné pour action. Tous les assurés 
sont ensuite contactés par un DCAS 

Chaque CPAM possède une cellule PFIDASS et un interlocuteur dédié. Les agents PFIDASS seront 
tous formés aux particularités du travailleur indépendant.  

 
- Favoriser l’innovation PLANIR sur la segmentation des TI  

Les principes de PLANIR (Plan local d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des 
ruptures) sont de « garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins », avec pour enjeu 
de « favoriser l’accès aux droits et aux prestations, notamment pour les assurés les plus fragiles » (COG 
2014-2017). 

Le PLANIR lutte ainsi contre 3 risques identifiés : 
- Le non-recours 
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- Les situations d’incompréhension 
- Les ruptures 

PLANIR est un travail issu du terrain et des organismes (diagnostics locaux et expérimentations). Il 
repose sur 2 piliers: 

- L’interservices : apporter une réponse globale en associant service social, service médical (CES) 
et service administratif 

- Le partenariat : s'adosser à des partenaires externes liés aux publics ciblés. 
 

- Capitaliser sur les actions du service social 

Le service social conserve un rôle central dans la détection et l’accompagnement du travailleur 
indépendant précaire. Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un accompagnement par 
des assistantes sociales, qui sont formées à cet effet. 

 

- Adapter les parcours PDP (Prévention de la Désinsertion Professionnelle) et Invalidité au 
public des TI 

Les parcours existants sur ces domaines se voient adaptés pour intégrer les caractéristiques des 
populations de travailleurs indépendants, qui bénéficient de ces parcours. 

 

d. Un accompagnement des situations de précarité économique par les URSSAF : 

Les Aides au Cotisants en Difficultés (ACED) sont instruites par les URSSAF, et les Instances régionales 
du CPSTI sont décisionnaires dans leur attribution. 

Les URSSAF disposent désormais d’une action sociale permettant de proposer un parcours de 
détection et d’accompagnement des TI en situation de fragilités économiques. En lien avec les 
organismes du régime général, elles peuvent ainsi mieux identifier et accompagner ces situations, tant 
via les outils traditionnels (délais de paiement, remises de majorations de retard, …) que par le biais 
de politiques d’actions sociales adaptées. 
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6. Parallèlement, des mesures favorisent l’accès aux prestations sociales des TI et leur 
pouvoir d’achat 

 


